46-2	OEUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
et la fonction H(x^y) sera la somme des dix series entierenient
determinees, et multipliers respectivement par ces coefficients qui
demeurent arbitraires. Cela pose, soient 6(), 9,, 9a, 03 quatre des
seize fonctions 9; nommons 6/ Tune d'elles, et m/, u/, p/, ^ les va-
Jeurs des nombres tu, n, p, cj, qui la caracterisent. Faisons encore,
pour abreger, i/ = p/n/-h f\i^i] on satisfera evidemment aux equa-
tions (19), en prenant pour R(&, y) les quatriemes puissances de
ces fonctions, et les carres de leurs produits deux a deux, quels
que soient m/, n/, p/, c\i. Or on peut joindre a ces expressions, qui
sont au nombre de dix, le produit 809i 828,1, si Ton pose, suivant le
module 2,
/   llt0 -f- ilti -f- IU2-4- Wi3 ^ O,	n o "4- H 1 -h H'2 •+" H3 -^ O,
(20)	.    po-4- pi H- ps -H fa^o,         ^o-H «li4- qa-4- ^3^= o,
Sous ces conditions, on obtient necessairement, entre les onze
quantites que nous considerons, uiie relation lin^aire, puisque
toutes s'expriment lineairement par dix fonctions determinees. Or
Fexistence de cette relation suffit a notre objet, et nous n'aurons
pas a employer les valeurs des coefficients, qu'il serail d'ailleurs
bien facile de trouver. Nous nous bornerons aux remarques sui-
vantes :
1° On satisfait aux equations ('20) de la maniere la plus gene-
rale, en prenant, suivant le module 2,
i«0 == m,       mj £= m h- ntj,       m2 s? m -+- m2,       m3 ^ m n- nil -+- m2,
uo—h,        HjEsn-h-ni,        trass m-n2,         u3s n-4-hj H-n2,
lit, n, p, q, etant arbitraires, et les autres entiers devant verifier Ja
condition
|)o hi H- 1)1 m2 4- 1)2 mi « o .
2° Des quatre fonctions 8 0, 8,, 6,, 83, deuxpeuvent dtre arbi-
irairemenl choisies parmi les seize fonctions 6. Ce choix fait, il
existe trois systemes distincts de deux autres fonctions qu'on peut
leur associer, de maniere a satisfaire aux Equations (20).
3° Les fonctions 60, 6,, 8a, 63 peuvent etre paires, ou bien deux

